
Bonjour à TOUS 

En ce mois de FEVRIER 2016 

 

Nous vivons tous sur notre merveilleuse TERRE GAÏA, découvrons-

en son étymologie. 

  

 

.  

  



Gaïa ou Gè en Grèce, de Tellus ou Terra Mater par la suite chez les 
Romains. 

Gaïa est une déesse identifiée à la "Déesse mère". Selon le mythe, elle 
est l’ancêtre maternelle des races divines. 

Elle aurait donné naissance à Ouranos (le ciel), Pontos (le flot 
marin), Ouréa (les montagnes et les hauts monts) 

mais aussi à de nombreuses créatures comme les Titans ou les 
Cyclopes. 

Les préoccupations agricoles de l’époque et le peu de connaissance sur 
la constitution de la planète, 

suffisent à expliquer la place importante qui est faite à la divinité de la 
Terre. 

Qu’en aurait-il été s’ils avaient pu l’observer depuis la lune ? 

Terra n’est autre qu’un des noms romains de Gaïa au même titre 
que Tellus. 

Ce qui explique aussi pourquoi on parle parfois de secousses 

telluriques pour parler des tremblements de terre. 

  

La Torah donne de nombreux noms à la Terre : 

Terre (eréts), Glèbe (adamah), Gué, Néchiah, Tsia, Arqa, Tével. 

  



 

Représentation de Pachamama dans la cosmologie selon Juan de 

Santa Cruz Pachacuti Yamqui Salcamayhua (1613)d'après une image 

dans le Temple du Soleil (Qurikancha) à Cusco. 

 
  
  

  
La Pachamama (Terre-Mère), étroitement liée à la fertilité dans la 

cosmogonie andine, 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Juan_de_Santa_Cruz_Pachacuti_Yamqui_Salcamayhua&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Juan_de_Santa_Cruz_Pachacuti_Yamqui_Salcamayhua&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Temple_du_Soleil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cusco
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cosmogonie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cordill%C3%A8re_des_Andes
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Santa_Cruz_Pachacuti_Yamqui_Pachamama.jpg?uselang=fr


est la déesse-terre dans certaines cultures présentes essentiellement 
dans l'espace correspondant 

à l'ancien empire inca. 

La figure de Pachamama est particulièrement forte chez les peuples 
Aymara et Quechua.  

Elle constitue une déesse majeure de la culture pré-inca Tiwanaku en 
Bolivie. 

  

 

Souvent nous recherchons comment nous unir à cette nature, à ces 

arbres, plantes, fleurs, etc... 

A ce monde VEGETAL, pour le comprendre, communiquer et 

l’aimer encore plus... 

Nous nous posons la même question avec le monde MINERAL... 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Civilisation_inca
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aymara
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quechua
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tiwanaku
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bolivie


Nous évoluons plus facilement avec le monde animal, surtout les 

animaux de compagnie... 

. 

Pour bien cerner la réponse, nous devons savoir que notre Âme, note 

conscience  ne fait qu'un avec la Sur Âme,  

l'ÂME DU TOUT (1) 

Pour les mondes subhumains : minéral, végétal, animal, c’est un peu 

plus complexe à savoir : 

L’Âme de ces règnes est une Âme groupe et non individualisé 

comme l’âme humaine.  

L'ensemble des fourmis par exemple, à une Âme groupe, mais chaque 

fourmilière a également une Âme groupe qui est une partie de l'Ame 

groupe de toute les fourmis de ce type. 

Idem pour le monde végétal. 

Les arbres communiquent entre eux  au moyen de leur Âme groupe. 

Mais dans une forêt, par exemple il y a un arbre Roi qui centralise une 

partie de l'Ame groupe globale. 

Les Âmes de chaque monde sont reliées à l'Âme du Tout.  

Nous sommes tous unis car nous descendons du même créateur. 



COMMUNIQUER AVEC LES ARBRES OU PIERRES 

Nous allons aujourd’hui,  lever le voile de la communication avec les 

ARBRES, vous donner  

quelques pistes que nous vous incitons à découvrir. 

Nous vous invitons à aller marcher dans la forêt, car c’est plus 

particulièrement là, ainsi qu’en montagne où vous pourrez vous 

recharger, car il y a beaucoup plus d’énergie vitale  que d’en d’autres 

lieux: Pourquoi ? 

Pour ce qui concerne la Forêt, nous avons évoqué plus haut l’âme 

groupe des arbres qui sont des êtres vivants étant comme les humains 

en relation directes avec les cinq éléments : TERRE / EAU / AIR / 

FEU/ETHER. Comme nous, ils captent l’énergie vitale 

cosmotellurique et ils la redonnent  autour d’eux. La forêt pouvant 

être composé de millier d’arbres à eux tous ils forment un très grand 

EGREGORE qui peut s’étendre à plusieurs kilomètres des limites de la 

forêt dans laquelle ils se trouvent. Les énergies de chacun d’eux 

s’additionnent pour créer ainsi un lieu vibratoire où l’énergie vitale 

est condensée et nettement supérieure à celle que nous rencontrons 

ailleurs sur des lieux non pollués et non tellurique. 



En montagne le phénomène est différent, à savoir que plus on s’élève 

plus il y a d’énergie. Nous avons eu l’occasion de mesurer le TV 

extérieure à +/-200m d’altitude : elle est de +/- 26 KBovis  

à 800m d’altitude elle est de suite à 80/90KBovis… Plus vous 

montez plus elle augmente. 

Nous vous rappelons que l’énergie vitale entre dans notre corps par 

nos corps subtils, plus il y en a, plus nos corps subtils la capte : 

comme les vases communicants. Il faut un certain temps (à partir 

d’une heure dans un lieu énergétique) pour en ressentir les bienfaits. 

Passez  une journée en montagne, vous vous apercevrez que vous 

dormirez très bien : car votre corps s’est chargé d’énergie vitale….  

Nous vous communiquons le protocole pour communiquer et 

échanger notre énergie avec les Arbres ou  Pierre (plus facile avec un 

Menhir) avec deux méthodes. 

Nous vous invitons à les tester. Beaucoup d’entre vous le pratique 

naturellement en toute simplicité  

et c’est TRES BIEN. 

Vous pouvez également, lorsque vous rencontrez un ruisseau, 

communiquer avec l’eau, en visualisant que cette eau circule dans 

votre corps (nous vous rappelons que le corps humain est constitué 



de +/-70% d’eau). Vous pouvez ainsi transmettre à cette eau et à ses 

molécules le message que vous souhaitez… 

Nous ne pouvons énumérer dans les mondes : minéral, végétal, 

animal toutes les âmes avec qui vous pouvez entrer en contact... 

En pratiquant ce petit exercice vous vous surprendrez à découvrir :  

à vous rapprocher, à AIMER, à soigner et à respecter notre  

MERE TERRE GAÏA… 

(voir au bas de la page le protocole de communication…) 

Nous vous joignons un très beau diaporama d’ARBRES  en Folie : 

Magnifiques ! ! ! . . .  

EXCEPTIONNELLEMENT :  

Laissez chaque image devant vos yeux plusieurs minutes...  

Découvrez sur chaque arbre toutes ces particularités... 

Vous allez après quelques minutes voir des formes étranges qui 

ressemblent à des visages d’êtres humains, d’animaux qui sont là pour 

observer : comme s’ils étaient les gardiens du ROI. 

Car ces arbres sont chacun ROI.  

Nous vous souhaitons d’en découvrir plus que nous... 

(voir document au bas de cette page) 



Quand vous  irez dans la nature, nous vous invitons vivement à 

renouveler l’expérience  

et vous devriez la voir avec d’autres yeux... 

  

(1)             L’ESPRIT DE L’ÂME DU TOUT  

est très bien condensé et exprimé simplement et clairement avec 
toute sa richesse cachée dans ce MANTRA :  

MANTRA : signification en Sanscrit : LA PENSEE QUI SAUVE 

 (man = pensée tra = sauver) 

« TOUS LES ÊTRES SONT UN AVEC L’UNIVERS ET JE SUIS UN 
AVEC EUX » 

(Nous vous invitons à le réciter très régulièrement, vous en 
découvrirez très rapidement ses bienfaits) 

&   &   &  

PROTOCOLE : ENERGIE ARBRE / PIERRE 

 

Deux méthodes pour communiquer avec les arbres 

 

A) Ce protocole est à appliquer vis-à-vis d’un arbre avec qui vous allez communiquer régulièrement. 

 



Vous devez choisir toujours un  VIEL arbre (chêne si possible ou pin) 
centenaire si possible qui ait un gros tronc. Pour la pierre, il s’agit de grand 
Menhir. 

 

 

1) Rechercher les couronnes d’énergies (corps subtils, comme ceux de 
l’être humain) de l’arbre. 

2) En partant de l’arbre et en vous éloignant de ce dernier, avec des 
antennes, les mains –au ressenti (voir 15)-, vous allez rencontrer les 
différents corps subtils de l’arbre. Nous vous conseillons, chaque fois 
que vous en trouvez un de le repérer par une marque au sol (caillou 
/morceau de bois, etc…). Quand vous arrivez au septième : vous vous 
arrêtez. 

3)  Vous allez maintenant recherchez sur chaque limite de corps le 
passage : la porte (environ +/- 1m de large) qui  va vous permettre 
d’accéder au corps suivant. (vous les marquerez toutes de la même 
façon : droite ou à gauche de la porte, avec caillou, morceau de bois, 
etc…) qui vous ont servi à marquer la limite des corps subtils de l’arbre). 

4) Vous devez ainsi trouver les sept portes de chaque couronne pour 
arriver devant  l’arbre. 

5) ATTENTION : les portes ne sont pas toutes  dans le même alignement, 
mais décalées comme dans un labyrinthe. 
 

POURQUOI CES PORTES :  

L’arbre que vous abordez est à un niveau vibratoire plus élevé que le 
vôtre (en général). 

Les portes sont des étapes qu’il faut franchir en conscience, en 
stationnant quelques instants à leur passage, afin de d’élever 
progressivement votre Taux Vibratoire (TV) à celui de l’arbre pour 
communiquer avec lui (être sur sa même longueur d’onde…). Lorsque 
vous arriverez devant lui (+/- 1m) vous aurez atteint son TV.  

 

6) Avant de toucher l’arbre, se positionner à +/- 1.00m de lui, et lui 
demander : 
 «Arbre, puis-je m’approcher de toi et communiquer avec toi STP ? » 



7) Lorsque l’on sent que l’on est attiré vers lui et que l’on se penche en 
avant, on se tourne et l’on colle le dos à l’arbre. 

8) Pour avoir un contact supplémentaire appuyer alternativement un pied 
puis l’autre pied contre l’arbre. 

9) Imaginez-vous entrer au cœur de l’arbre, vous allez ressentir sa douceur 
et son énergie. 
L’énergie d’un arbre est beaucoup plus douce que cette d’un menhir… 
Peut-être pas la 1ére fois, mais après plusieurs rencontres avec le même 
arbre, vous allez ressentir qu’une communication s’établit entre vous et 
lui, ainsi qu’un échange d’énergie. 

  

PENSEZ QUE VOUS N’ETES PLUS QU’UN AVEC L’ARBRE. 

 

10) On y reste 4/5 minutes, puis on demande : je te demande de bien 
vouloir me repousser lorsque notre communication sera terminée. 

11) Lorsque le travail est fait, on va se sentir repoussé, écartez-vous de lui 
à 1 mètre, regardez-le. 

12) Vous le remerciez : « Je te remercie pour l’énergie  que tu m’as donnée ». 
Vous remerciez également le DEVA de cet arbre en lui demandant qu’il 
le protège et lui accorde une merveilleuse santé ainsi qu’une longue 
vie…. 

13) On ressort en repassant les portes, dans l’ordre chronologique.... 
14)  Vous pouvez réaliser très régulièrement ce travail. 

 

 

15)  Si vous ne pouvez ressentir les couronnes de l’arbre avec vos mains et vous ne connaissez pas 

l’utilisation des antennes :  

 

Vous positionner à  8/10 mètre de l’arbre, vous vous adressez à lui : 

 

« ARBRE je te demande de me guider jusqu’à toi et de m’indiquer le chemin ». 

 

Vous devez avancer lentement. (Même si vous n’allez pas en ligne droite vers 
l’arbre, cela n’a pas d’importance, suivez votre instinct…Vous faites de même 



en repartant. Pensez à repérer le passage de chaque porte par un par caillou / 
morceau de bois, etc…).  

 

B) Protocole à appliquer lorsque vous rencontrez, lors d’une promenade, un bel ARBRE. 

 

Vous vous approchez de lui (1/1.5m) vous lui demandez : «Arbre, puis-je 
m’approcher de toi et communiquer avec toi STP ? 

Lorsque l’on sent que l’on est attiré vers lui et que l’on se penche en 
avant, on colle son dos à l’arbre. 

 (& 8 à 13). 

&   &   & 

ARBRES EN FOLIE 

Arbres en folie.pps

 

 

MERCI à Philippe pour sa guidance & à Marie Claude pour le diaporama 



 

  

PS : N’hésitez à transmettre à vos amis, connaissances, ce courriel... 
  

Christian CRANSAC 
0 679 819 527 

 


